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PROJET ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 MAI 2021 À 20H00 
 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

2- Adoption du procès-verbal 

 

3- Administration financière 

3.1 Liste des comptes 

3.2 Dépôt du rapport financier et du vérificateur pour l’exercice financier 2020 

3.3 Crédit-bail – Achat d’excavatrice 

 

4- Administration générale 

4.1 Dépôt du rapport Audit portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres 

du conseil municipal 

4.2 Charte Municipale pour la protection de l’enfant 

4.3 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînée - Proclamation 

4.4 Semaine québécoise de la Famille – Proclamation 

4.5 Journée international contre l’homophobie, la transphobie et biphobie - Proclamation 

4.5 Congrès ADMQ 2021 - Virtuel 

 
5- Sécurité publique et sécurité civile 

5.1 Demande du Service incendie, résolution 05-04-21 / Achat de bottes 

5.2 Demande du Service incendie, résolution 06-04-21 / Achat de pièces, machine tester les 

boyaux 

5.3 Demande du Service incendie, résolution 07-04-21 / Achat de boyaux incendie 

5.4 Mandat d’ingénierie, Fusion Expert / Analyse de la structure de la Caserne incendie 

 

6- Transport routier 

6.1 Octroi de contrat de gré à gré - Correction de pavage 

6.2 Octroi de contrat de gré à gré - Nettoyage des fossés 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Nomination de la personne responsable liée à l’application des dispositions relatives aux 

bandes riveraines contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) 

7.2 Offre de service d’ingénierie – Mini maison 

 

8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 

9.1 Acceptation du plan d’aménagement paysagé – Section Jeux d’eau 

9.2 Aménagement d’un circuit d’entrainement au Parc mon repos – Subvention PHNA – Achat 

de pancarte pour le circuit d’entrainement en plein air  

9.3 Aménagement d’un circuit d’entrainement au Parc mon repos – Subvention PHNA – Achat 

de mobiliers urbains 

9.5 Demande de soumission – Subvention FDR – Piste cyclable sur la rue de la Fabrique 

9.5 Légalisation du cannabis – Achat d’expertise en prévention et sensibilisation concernant le 

cannabis 

 

10- Avis de motion 

10.1 Avis de motion et dépôt d projet de règlement numéro 2021-194 modifiant le règlement 

sur la gestion contractuelle numéro 2018-154 

 

11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 

 

12- Période de questions 

 

13- Levée de l’assemblée 
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